
 

 

 
 

recrute un/une Ingénieur pour son Pôle fruits à pépins en CDI 

 
 

 

Le Poste  
Ingénieur Pôle fruits à pépins au sein de la station régionale de recherche et 

développement SudExpé sur son site de Marsillargues (34590). 

 

Les Missions 

 

 Responsabilité selon expérience du pôle fruits à pépins de SudExpé (Pomme 
principalement, autres cultures selon opportunité) : gestion des moyens et des 
ressources du pôle, encadrement des techniciens et stagiaires. 

 Responsabilité directe des essais publics et privés sur les thématiques (sans s’y 
limiter) de l’éclaircissage, des variétés et modes de conduite. 

 Elaboration et mise en œuvre des programmes d’expérimentation en accord avec 
les besoins de la filière et des attentes socio-environnementales. 

 Assurer et maintenir un lien étroit avec la profession : identification des besoins et 

des pratiques des producteurs, échanges techniques fréquents, diffusion des 
résultats. 

 Appui technique au chef d’exploitation sur l’éclaircissage, la fertilisation, la 
conduite verger, la gestion du sol du verger de Pommiers de SudExpé. 

 Appui de la responsable BPE pour la rédaction des modes opératoires et leur mise 
en application. 

 Coordination des différents programmes de recherche en interne (projets pluri-
espèces) ainsi qu’avec les différents partenaires scientifiques et techniques 

extérieurs à l’entreprise (CTIFL, stations régionales d’expérimentation, INRAE, 
Chambres d’Agriculture, CETAs…) 

Compétences 

Aptitudes 

Aptitude au travail en équipe. 
Goût du travail de bureau et de terrain. 
Rigueur et autonomie dans l'organisation du travail. 
Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse. 

Capacité d’encadrement de techniciens et stagiaires 
Qualités relationnelles (animation de groupe, projets multi-partenaires…) et 

rédactionnelles. 
Maîtrise des outils informatiques. 

Diplômes et 

expérience 

Ingénieur ou Master en Agronomie. 
Expérience souhaitée, en lien avec le secteur. 

Conditions d’emploi 
Contrat à durée indéterminée. 

Permis B et véhicule personnel obligatoires. 
Certiphyto obligatoire. 
Rémunération selon profil et expérience avec 13ème mois. 

Lieux d'affectation 
SUDEXPE Site de Marsillargues 
Mas de Carrière 
34590 MARSILLARGUES 

Date d'entrée 

en fonction 
Dès que possible 

Candidatures  

Les candidatures sont à adresser avant le 23/07/21 à : 
sudexpe@sudexpe.net  
Joindre un CV et une lettre de motivation. 

 
Pour toutes informations complémentaires sur le poste, contacter Anton LAUBRIET 
au 04.67.71.55.00 
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